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AgaKucq l’Inuit : SupraMental et peur de Mort. 
 

 
 

Oups, il a l’air terrifiant et tellement réaliste en sa représentation mortifère… d’où sort il celui 
là avec ces dépôts blancs sur son obscure face de roche sombre et rugueuse???                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Et voilà que pour souligner cet aspect pour le moins interpellant, il possède le signe des 
Crânes Oint au sommet de la tête… le chakra supérieur bien marqué ! 
 
Lorsque je l’ai pris dans les mains et respiré avec lui, me laissant infuser de ses fréquences, 
une profonde douceur a envahi ma structure osseuse et mon cœur. 
Une Force compacte, puissante, douce et présente œuvrait en la matière la plus dense et la 
plus fermée de mon corps que sont les os. Mais c’est aussi une fluidité sensuelle qui assoupli 
tendrement le figé de mon être. 
Je prends conscience alors que mes peurs les plus profondes, indicibles mémoires de la 
Matière, sont engrammées dans mes os, et mes eaux. Et voici que cette Merveille de crâne 
sentant la Mer, la Mère… me les dissous gentiment car nous respirons ensemble…  
 
L’unique peur de la Matière est bien celle de la Mort… et par conséquent elle est l’obstacle 
majeur au processus de solarisation de notre corps. La peur de mort est l’obstacle majeur à la 
transmutation Humaine par la Force SupraMentale. Mais si nous acceptons cette peur de mort 
en respirant avec elle, la Force est aussi précisément la seule action possible pour la dissoudre 
ainsi que les croyances et les reflexes de fermeture qu’elle suscite. 
Je prends conscience alors des regards des Mères archaïques, tout à la fois cétacés Anciennes 
et divines Mères de notre génétique humaine. Les éclats des divins regards transperçant les 
insondables abysses océanes me pénètrent et œuvrent… Quel bonheur en cette Amour simple 
de l’Origine ! Et c’est bien de l’eau salée qui alors a coulé de mes yeux.  
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Les eaux, les os… la planète d’eau d’un autre système solaire… L’eau a un rôle majeur dans 
le Processus de mutation humaine. Ici, cette eau présente en nos corps transmute ses 
informations relatives à la mort. 
 
Mais, il est inouï ce crâne ! Je ne pensais pas si bien dire… INUIT. 
 
J’apprends alors qu’il été réalisé par un artisan contemporain dans un os de baleine fossile 
découvert au nord de la Hollande ; des dépôts de sel lui donnent ce petit air de moisi…  
Il y a plus de 5.000.000 années, ce cétacé du miocène qu’est la baleine Herpetocetus sillonnait 
les mers du Nord ; ces anciens territoires Hyperboréens sont devenus ensuite ceux des Inuits. 
Ah, les chamanes Inuits, ils le connaissent bien le pouvoir des os fossiles des grands Ancêtres 
mammifères marins… 
 
Lors des séances individuelles avec les Crânes, AgaKucq l’Inuit a été proposé avec les autres 
crânes de Tradition ancienne. Et, contre toute attente, nombreuses sont les personnes qui l’ont 
choisi pour respirer avec elles et se laisser infuser... J’aurais pensé qu’il ferait peur… mais sa 
douceur et sa Présence ont permis de dépasser instinctivement le recul qu’il pourrait susciter. 
Et quel cadeau pour chacun, chacune, ayant bénéficié de ses bienfaits ! 
Agakucq l’Inuit a donc eu une place privilégiée à la conférence où j’ai pu le présenter…  
(Conférence en ligne en page VIDEOS) 
 

 
Agackuk ; le signe de l’Onction transdimensionnelle bien visible à son vertex. 

 
J’ai pu me procurer 6 de ces rares petites merveilles ! Ils sont plus petits qu’Agakucq et 
réalisés dans les os fossiles de ce même cétacé Herpetocetus, ils sont disponibles. Voici 
quelques photos ci dessous. Je vous laisse aussi admirer la qualité du travail. Ce sont des 
pièces uniques sculptées en conscience. 
Veuillez me contacter par mail si l’un d’eux vous intéresse. 
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Hauteur : 6 cm, 8 cm, 8cm  

 
 

 
 

 
 

www.onction-adevaya.com 



 4 

 
 

 
Hauteur : 4 cm, 3,5 cm et 4cm 
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